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Press Review
EU Foreign Policy
DRC/BELGIUM - RDC: Didier Reynders a aussi rencontré Felix Tshisekedi et Moïse Katumbi, RTBF, 11
février
« La Belgique soutient cet accord et insiste pour que les négociations sur la mise en oeuvre de l'accord de la
Saint-Sylvestre - menées sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) mais
interrompues notamment par le décès d'Etienne Tshisekedi - aboutissent rapidement à la désignation d'un
nouveau Premier ministre et à la formation d'un gouvernement d'union nationale, a rappelé le chef de la
diplomatie belge. »

Central Africa – Great Lakes – African Union & other
regional institutions
No major press coverage

Natural Resources - Conflict minerals
Trump may suspend rules on African ‘conflict minerals,’ say human rights advocates, The Global &
Mail, Feb 12 // RDC : Trump menace la loi sur les minerais de guerre, afrikarabia, 12 février

DRC
Politics – Elections

TOP STORY - RDC: polémique autour de la Céni, RFI, 13 février
« La commission électorale annonce avoir déjà enregistré près de 13 millions d’électeurs, l’enrôlement a débuté
en juillet dernier et devrait durer encore plusieurs mois. Une opération d’une ampleur logistique titanesque vu la
superficie du pays et le peu d’infrastructures, mais aussi tout récemment la multiplication des incidents
sécuritaires. La Céni s’est alarmée de la mort de deux policiers au Nord-Kivu, à Butembo et à Nyamilima, qui
étaient chargés de la protection du processus. Beaucoup de critiques également liées au manque de
sensibilisation. Mais un des membres de la plénière de la Céni s’inquiète également d’un manque de
transparence. C’est ce qu’il dit dans une lettre adressée au président Corneille Nangaa. Une lettre qui n’est pas
restée sans réponse. »

TOP STORY - RDC: l'opposition et le gouvernement en désaccord sur les obsèques de Tshisekedi, RFI,
12 février
« « Les autorités congolaises ont de leur côté un programme qui n’est pas en fait celui de la famille biologique et
des deux familles politiques de monsieur Etienne Tshisekedi. Cette confusion fait craindre des violences en
République démocratique du Congo parce que monsieur Etienne Tshisekedi n’est pas n’importe qui. Même
mort, Tshisekedi est capable de mobiliser des marées humaines, explique Rostin Manketa, le directeur exécutif
de défense des droits de l’homme, la Voix des sans voix. Et dans cette confusion où les autorités et les familles
biologiques et politiques n’arrivent pas à s’entendre, à harmoniser leur point de vue, il y a fort à craindre qu’il y
ait des violences parce que les milliers de militants des deux familles politiques sont derrière leur leader
politique et de l’autre côté, nous risquons d’avoir les autorités congolaises qui vont instrumentaliser les forces
de l’ordre, ajoute-t-il. Et à ce moment-là, il y aurait facilement des violences en République démocratique du
Congo, lors du rapatriement du corps et aussi lors des obsèques proprement dites. »
[…]Pour la Majorité présidentielle, par la voix du ministre de la Communication, qui siège au bureau politique de
cette famille politique, Lambert Mende Omalanga, il y aura débat pour la désignation d'un nouveau président
du Conseil national du suivi de l'accord. Ce que conteste Pierre Lumbi, le président du Mouvement social pour le
renouveau (MSR) et de la plateforme G7 (le groupe de 7 parlementaires de 7 partis frondeurs, qui ont quitté la
Majorité présidentielle), qui est également membre du conseil des sages du Rassemblement des forces acquises
au changement. »

RDC: le Canada appelle à l’application de l’accord du 31 décembre, Radio Okapi, 12 février
Security
RD Congo : reprise du procès de l’ancien chef de guerre Germain Katanga, Jeune Afrique, 10 février
Kamwina Nsapu: La MONUSCO propose son appui pour une enquête, Actualité.cd, 11 février //
MONUSCO criticizes 'indiscriminate use of force' in DRC, DW, Feb 11
MONUSCO strongly condemns the persistent violence in the Kasai provinces, Relefweb, Feb 11 //
VIDEO - RDC : nouvelle flambée de violence à Tshimbulu, TV5 Monde, 12 février
Former M23 fighters seek safe return to DR Congo, africanews, Feb 12
Natural Resources
Glencore agrees $960 million copper and cobalt deal with Fleurette, Reuters, Feb 13
Others
A Kinshasa, l’essor des malewa, gargotes de rue d’une capitale en crise, Libération, 12 février
En RDC, l’industrialisation freinée par la corruption, Le Monde Afrique, 13 février

Burundi

Political & Security crisis
TOP STORY - Burundi: Inter-Burundian Dialogue Resumes Next Week in Arusha, All Africa/Iwacu, Feb
11
“Burundi Dialogue Facilitator's office has announced the resumption of the dialogue from 16 to 18 February in
Arusha. Eight points are on the agenda.”

Uprona de l’opposition : de la « nyakurisation » à l’horizon ?, Iwacu, 13 février
Burundi: Local NGO launches black list of 'corrupt' judges and magistrates, IBT, February 13
TOP STORY - Burundi: nouvelle manifestation contre les «faux rapports» sur le pays, RFI, 11 février
« Comme à chaque fois lorsqu'il y a un rapport ou une prise de position qui ne lui plait pas, le pouvoir a organisé
samedi 11 février de nouvelles manifestations à travers les 119 communes du pays. Il s'agissait cette fois-ci de
protester contre de nombreux rapports sortis récemment sur les conséquences de la crise que traverse ce pays
depuis près de 2 ans, que ce soit sur les graves violations des droits de l'homme recensées dans ce pays ou sur le
nombre de Burundais qui ont fui en exil qui dépasse désormais les 360 000 personnes, un chiffre qui ne cesse
d'augmenter. Le pouvoir burundais, qui assure que la paix est désormais rétablie dans le pays, a donc appelé les
Burundais à manifester pour « s'insurger contre de faux rapports et de fausses informations ». »

Rwanda
Politics & Security
Unstated 'qualifications' in Rwanda's presidential elections, The New Times, Feb 13
Natural Resources
Rwanda: New Minerals Found as Govt Steps Up Exploration, All Africa, Feb 13

Interesting statements, research, analysis &
campaigns
-

Article, Global research

U.S. Companies Free to Buy “Conflict Minerals” from Central African Warlords. Leaked Trump
Presidential Memo
By Lee Fang
8 Feb 2017
-

Factsheet, UNHCR

UNHCR Rwanda Update on the Burundi Situation(Jan 2017)
By UNHCR
31 Jan 2017

-

Analysis, Africa times

Does ‘conflict free mineral’ compliance really help the DR Congo?
By Africa Times
12 Feb 2017

